
Gestion environnementale responsable des 

activités gazières et pétrolières au 

Nouveau-Brunswick



Aperçu de l’industrie gazière et pétrolière au 

Nouveau-Brunswick :

• Le premier puits de pétrole 

dans la province a été foré à 

Dover en 1859.

• 30 puits de gaz naturel sont 

dans la région de Sussex

• 16 puits de pétrole à Stoney 

Creek
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Cadre de réglementation de l’exploitation 

pétrolière - Lois en vigueur :

• Loi sur le pétrole et le gaz naturel

• Loi sur les terres et forêts de la Couronne

• Loi sur l’assainissement

de l’environnement

• Loi sur l’assainissement de l’eau

• Loi sur l’assainissement de l’air

• Loi sur l’urbanisme

• Loi de 2005 sur les pipelines

• Loi sur la voirie

• Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

• Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité 
et de l’indemnisation des accidents du travail

• Loi sur les accidents du travail

Processus graduel 

d’étude d’impact sur 

l’environnement (EIE)



Étude d’impact sur l’environnement par étapes

• Outil principal pour réglementer les activités de 

l’industrie

• Capacité de mettre en œuvre les mesures de protection 

nécessaires relativement au lieu et à la situation des 

activités de forage



Gestion responsable des activités gazières et pétrolières 

au Nouveau-Brunswick

Document de discussion publique

• La prospection à la fermeture

• Appui sur la réglementation existante (nous ne recommençons

pas à zéro)

• Conception du document :

• Forum provincial sur le gaz naturel, tenu le 23 juin 2011.

• Spécialistes du domaine au sein du gouvernement provincial.

• Exigences en place dans d’autres administrations nord-américaines.

• Rapports, critiques, études scientifiques, résultats de surveillance et 

normes en matière de modèles (industrie, milieu universitaire, ONG).



1.0 Levés géophysiques (sismiques)

Camion vibroseis Charge explosive

• Distances des activités sismiques

• Normes améliorées pour la protection de l’eau lors du 

forage de trous de tir



2.0 L’intégrité des puits de forage
Puits 

d’eau
Aquifères

• Normes de tubage

• Normes de cimentation des puits

• Essai de pression sur 

l’équipement

• Protection contre les éruptions



3.0 Confinement géologique 

DÉTAILS DE LA STIMULATION 

DE FRACTIONNEMENT

• Évaluation de la capacité de confinement

• Analyse de la réaction des formations géologiques



4.0 Gestion des déchets à surface

• Prévention et confinement des fuites et des déversements

• Gestion et élimination appropriées des déchets



• Surveillance des puits d’eau

• Surveillance de l’eau de surface

• Surveillance des puits de pétrole et de gaz

5.0 Surveillance visant à préserver la qualité 

de l’eau



6.0 L’utilisation durable de l’eau

• Recyclage des eaux

• Hiérarchie des sources d’eau préférées

• Planification et compte rendu de l’utilisation de l’eau



7.0 Émissions atmosphériques

• Surveillance des émissions

• Plans de réduction des émissions



8.0 Sécurité publique et mesures d’urgence

• Plans de sécurité

• Plans d’intervention d’urgence

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Columbus_Fire_Engine_25.JPG


9.0 Protection des collectivités et de 

l’environnement

• Distances de recul des caractéristiques naturelles et 

culturelles

• Impacts sonores et visuels

• Atténuation des impacts reliés à la circulation routière



10.0 Réduction des risques financiers et la 

protection des droits des propriétaires fonciers

• Remplacement de 

l’approvisionnement en eau

• Garanties financières

• Permis aux administrateurs 

fonciers



11.0 Échange de renseignements

• Accès aux renseignements

• Déclaration publique

• Rayon de notification



12.0 Maintien d’un cadre de réglementation

efficace

• Maintenir l’utilisation du Réglement sur les études 

d’impact sur l’environnement 

• Collecte de reseignements scientifiques supplémentaires

• Amélioration continue



Régime de redevances et partage des recettes



Sanctions administratives
Infraction

Amende 

actuelle

Amende 

proposée

Infraction à la 

réglementation
140 $ - 640 $ Jusqu’à 500 000 $

Omission d’enregistrer une 

adresse
140 $ - 1 100 $ Jusqu’à 50 000 $

Exploration sans permis ou 

bail
240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 500 000 $

Forage d’un puits sans 

permis
240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 500 000 $

Entrée dans une propriété 

sans l’autorisation du 

propriétaire

240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 500 000 $

Prospection géophysique 

sans permis
240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 500 000 $

Non-respect d’une 

ordonnance rendue en vertu 

de la Loi

240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 500 000 $

Entrave à une concession 

minière ou minérale
240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 50 000 $

Traitement, entreposage ou 

utilisation sans approbation 

du gaz naturel extrait ou de 

l’eau produite

240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 500 000 $

Omission d’informer le 

ministre de l’intention de 

commencer des travaux

240 $ - 5 200 $ Jusqu’à 500 000 $

Désobéissance au ministre 500 $ - 200 000 $
Jusqu’à 1 

000 000 $

Amendes actuelle: 

• de 140 $  à  200,000 $

Amendes proposée:  

• de 50,000 $  à  1,000,000 $



Questions?

Plus de reseignements:

Groupe Gaz Naturel

courriel: gaznaturel@gnb.ca

Site web: www.gnb.ca/gaznaturel


